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SOMMAIRE
POLITIQUE DES TRANSPORTS
(3 articles)

lundi 12 avril 2021
11:47

Fédération nationale des associations d'usagers des transports
: Bruno Gazeau reconduit comme président (306 mots)
A l'issue de son Assemblée Générale statutaire, la Fnaut a renouvelé ses instances
dirigeantes et réélu Bruno Gazeau en tant que président. « Aidé par …
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FNAUT : Bruno Gazeau reconduit comme président (168 mots)
mardi 13 avril 2021
12:08

À l'issue de son assemblée générale statutaire, la Fédération nationale des
associations d'usagers des transports (FNAUT) a renouvelé ses instances dirige…
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Le pilote de l'offensive anti-écolo du gouvernement (1955 mots)
jeudi 22 au mercredi 28
avril 2021

Dans la loi climat, JEAN-BAPTISTE DJEBBARI défend bec et ongles le secteur
aéronautique, dont il est issu. Quitte à orchest…
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TRANSPORT FERROVIAIRE
(8 articles)

Loi climat. La Fnaut ne comprend pas l'absence du ferroviaire
dans le projet (451 mots)
vendredi 2 au jeudi 8
avril 2021

Le président de la fédération représentant les usagers déplore aussi l'absence
d'ambitions en matière de…
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BFMTV - Première Edition - 12 avril 2021 - 04:54 (376 mots)
Page 16
lundi 12 avril 2021
04:54

France 5 - La quotidienne - 13 avril 2021 - 11:54 (325 mots)
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mardi 13 avril 2021
11:54

Le nouveau (faux) départ du train de nuit (1348 mots)
jeudi 15 au mercredi 21
avril 2021

En raison du Covid, la SNCF a reporté la réouverture de sa ligne nocturne entre
Paris et Nice. Mais le retour en grâce de c…
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Le train reste plus propre que l'avion et la voiture (482 mots)
© Marie-Hélène Poingt Page 6 du numéro 3819 de LVDR daté du …
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vendredi 16 au jeudi 22
avril 2021

France Inter - Le 5/7 - 16 avril 2021 - 06:06 (424 mots)
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vendredi 16 avril 2021
06:06

France Inter - Carnets de Campagne - 20 avril 2021 - 12:30
(389 mots)
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mardi 20 avril 2021
12:30

vendredi 30 avril 2021

35 millions d’euros le kilomètre pour une ligne TGV, est-ce
raisonnable (1007 mots)
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Le projet est encore loin d’être sur les rails Yves …

TRANSPORT URBAIN
(1 article)

La gratuité des transports publics refait parler d'elle (PAPIER
D'ANGLE), Prev (670 mots)
jeudi 29 avril 2021
07:00

Paris, 29 avr 2021 (AFP) - Fausse bonne idée ou vraie mesure sociale et
environnementale? La question de la gratuité fait d…
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
(5 articles)

dimanche 11 avril 2021

Régionales : les usagers du train font leurs propositions aux
candidats (455 mots)
Du train, du train et encore du train. Mais aussi un peu de car et de vélo. À un peu
moins de trois mois du premier tour de…
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RCF Savoie - Journal - 14 avril 2021 - 12:06 (388 mots)
Page 30
mercredi 14 avril 2021
12:06

Une navette Condrieu/Lyon verra le jour en 2022 (436 mots)
mardi 20 avril 2021

Samedi 17 avril, l’association des usagers des TER de la Vallée du Rhône
(AuterVR), membre de la Fédération nationale des a…

Régionales : ce que les usagers de la SNCF attendent du futur
exécutif (et ce n'est pas le train à hydrogène) (1542 mots)
mardi 27 avril 2021

A deux mois du premier tour des élections régionales, la Fédération régionales des
associations d'Usagers des Transports (F…

Réouvrir totalement la ligne ferroviaire de Clermont à SaintEtienne (387 mots)
vendredi 30 avril au
jeudi 6 mai 2021

Après une lente descente aux enfers, il ne circule plus de TER depuis 2016 d…
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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
(4 articles)

Mais encore... (161 mots)
vendredi 2 avril 2021

Le collectif. Le Collectif Nevers-Dijon en 2 heures a été créé en 2014. C'est un
collectif informel. Il s'est posé la ques…
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Belfort-Delle, la ligne aux prévisions trop optimistes (243 mots)
lundi 12 avril 2021

L’idée était séduisante… sur le papier : offrir à la Suisse une troisième « porte
d’accès » au réseau à grande vitesse fran…
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Plus d’attrait et de cohésion attendus (369 mots)
lundi 12 avril 2021

Pour les usagers réunis sous la bannière de la Fnaut comme pour le syndicat de
cheminots Sud Rail, le transport ferroviaire…
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Le transport ferroviaire un satisfecit teinté d’amertume
(596 mots)
lundi 12 avril 2021

Trente-six euros l’aller simple pour Paris en TER, un samedi matin, au lieu de 69 €
pour le premier TGV. Le train régional,…

Page 40

GRAND-EST
(2 articles)

Naissance d’une agence du climat (231 mots)
jeudi 22 avril 2021

L’Eurométropole de Strasbourg et une vingtaine d’autres membres fondateurs
(Grand Est, CEA, ADEME, CCI, CRESS, Alsace Natur…
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Une agence du climat comme un « guichet de solutions »
(618 mots)
jeudi 22 avril 2021

« Demain, on célèbre la Journée internationale de la Terre et le cinquième
anniversaire de l’accord de Paris , rappelle la …
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HAUTS-DE-FRANCE
(3 articles)

Les quais de la gare plus accessibles (285 mots)
lundi 5 avril 2021

Le sujet avait perturbé l'inauguration du parvis de la gare il y a cinq ans. Alors que
Saint-Quentin se dotait d'une place …

Enfin les travaux d'accessibilité à la gare (425 mots)
mardi 6 avril 2021

Saint-Quentin Enfin les travaux d'accessibilité à la gare Il y a cinq ans, le parvis
de la gare de Saint-Quentin avait été…
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France Bleu Nord - Journal régional - 24 avril 2021 - 08:30
(480 mots)
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samedi 24 avril 2021
08:30

ILE-DE-FRANCE
(7 articles)

IdF: davantage de "témoins de ligne" dans les transports
publics (255 mots)
vendredi 2 avril 2021
16:16

Paris, 2 avr 2021 (AFP) - Ile-de-France Mobilités (IDFM) a étendu vendredi le
dispositif des "témoins de ligne" permettant …
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Franceinfo (tv) - Journal - 11 avril 2021 - 17:26 (383 mots)
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dimanche 11 avril 2021
17:26

Les « témoins de ligne » montent dans les bus Transdev
(602 mots)
mardi 13 avril 2021

Benoit Hasse Un problème de ponctualité ? De propreté sur la ligne ?
D’information voyageurs erronée…
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Le (très) long chemin de la modernisation du RER B (905 mots)
jeudi 15 avril 2021

Sébastian Compagnon Verra-t-on un jour des trains neufs, à deux étages,
parcourir sans accroc les 80…

FOCUS|Le casse-tête des usagers privés de toilettes dans les
trains et RER de grande banlieue (583 mots)
mercredi 21 avril 2021

C’est une demande récurrente qui se transforme parfois en supplique, et qui
revient lors de chaque incident notable. Des voyageurs b…

Des fresques pour lutter contre les urinoirs sauvages (876 mots)
mercredi 21 avril 2021

Claire Guédon Un puissant « Oooooh !!! », des yeux ronds comme des billes, des
visages et des sourir…

Grand Paris Express : la ligne 17 a-t-elle encore « une raison
d’être » ? (774 mots)
mercredi 21 avril 2021

Jila Varoquier C’est une petite musique qui se fait de plus en plus insistante. Celle
qui interroge …
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NORMANDIE
(1 article)

lundi 26 avril 2021

TRAINS. Pour des associations d'usagers SNCF : « une absence
de concertation pour 2022 » (283 mots)
DANS un communiqué publié jeudi, la Fnaut (Fédération nationale des
associations d'usagers des transports) dénonce « l'abse…
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NOUVELLE-AQUITAINE
(2 articles)

vendredi 16 avril 2021

Handicap : pour aller d’Oloron à Bedous en train, on peut
monter mais pas descendre (754 mots)
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Loi de 2005 sur les droits des personnes handicapées Jean-Michel Leïçar…

Nouvelle-Aquitaine. Des investissements en hausse pour
régénérer les « petites lignes » (879 mots)
vendredi 23 au jeudi 29
avril 2021

395 millions d'euros seront consacrés cette année à des travaux de régénération
du réseau ferroviaire composé de 62 % de li…
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PAYS-DE-LA-LOIRE
(6 articles)

Un Herblinois à la vice-présidence de la Fnaut (135 mots)
jeudi 15 avril 2021

Un Herblinois à la vice-présidence de la Fnaut Président de la Fédération nat…

LGV : les sénateurs s’agacent (144 mots)
vendredi 16 avril 2021

Sarthe. Engagés avec les élus et les associations dans une démarche visant à
réduire les nuisances de la LGV, ils attendent…
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Train : des améliorations « insuffisantes » (200 mots)
samedi 24 avril 2021

Une réunion de travail organisée avec la Région, la SNCF et des représentants
d’usagers s’est tenue récemment (Ouest-France…

France 3 Pays de la Loire - Dimanche en politique - 25 avril
2021 - 11:48 (459 mots)
dimanche 25 avril 2021
11:48

Les usagers des transports, force de proposition (634 mots)
lundi 26 avril 2021

TRAIN. Président régional de la Fnaut, l’Herblinois Dominique Romann vient
d’être élu vice-président national de la fédérat…

Miser sur les rails pour mieux circuler en ville ? (467 mots)
vendredi 30 avril 2021

Transports. Les associations d’usagers de transports plaident pour le
développement des services ferroviaires sur l’île de …
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PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR
(2 articles)

Les TER à l’épreuve (2097 mots)
lundi 19 avril 2021

jeudi 29 avril 2021

D’ici trois à quatre ans, un autre opérateur que la SNCF pourrait exploiter une ou
plusieurs lignes ferroviaires du département. Les candidats viennent de …

L’association?Se déplacer en liberté opposée?au projet
Valtram Piquet de grève devant l’Institut médico-éducatif ?les
Trois Lucs (330 mots)
L’association?Se déplacer en liberté opposée?au projet Valtram …

Page 77

Page 81

